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Edito du Président

Un nouveau mandat démarre. Il y a les habitudes et les innovations. Le service technique a toiletté la
présentation de ce bulletin, que j’apprécie personnellement dans sa nouvelle présentation. Félicitations aux
initiateurs.
Alors que la vente des cartes battait son plein durant ce printemps prometteur, avec 80% de ventes de cartes
majeures réalisées début juin, une série de précipitations inadaptées à la saison vient nous inquiéter, jusqu’à l’AG de la
FNPF où la remarque a été formulée…. Quel intérêt de pêcher dans des eaux saturées de terres agricoles diluées à l’eau
de pluie ? L’agriculture irréfléchie tue l’environnement ! Nos convictions et nos agissements doivent être en opposition
avec certaines pratiques. Cela vient en complément avec la cartographie des cours d’eau, à l’étude à la DDT, avec un
risque d’ignorance de certains milieux bien vivants ( un rû n’est pas un fossé !) : nous souhaitons être réellement un
partenaire associé à la démarche.
La réciprocité, qui a rapporté 43.000 € aux AAPPMA adhérentes, et la vente internet ne sont plus des
projets, ce sont des faits, on fonctionne avec et nous avons de l’avance.
Nous pouvons envisager d’autres projets : développer le loisir pêche (APN, plan départemental….) continuer les
PGP, envisager des acquisitions (Bravo à Pontavert et à Laon qui ont osé), ou encore des labellisations de parcours.
Les frayères réhabilitées un peu partout ont un impact sur la qualité de la pêche.
Je reste, nous restons à votre écoute. Ce mandat sera celui de l’alternance : je compte sur mes collègues du
C.A pour prendre en main certaines missions et les en remercie.
Je vous souhaite du soleil pour enfin profiter de nos beaux cours d’eau.
Le Président fédéral
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Formation des Ga
Ce Vendredi 17 juin, s’est déroulée une session de formation
(module 3) des futurs Gardes Pêche Particuliers bénévoles.
Lors de cette journée, organisée en partenariat avec la
Fédération des Chasseurs de l’Aisne, une quinzaine de
participants ont suivi la formation.
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Régulation d
Le recrutement des tireurs de cormorans bénévoles a débuté. La
Fédération dispose déjà d’un nombre important de tireurs mais certains
secteurs restent malgré tout déficitaires (Serre, Ton, Oise amont…). Si vous
êtes sérieux et intéressés pour intégrer la campagne de tirs, n’hésitez pas à
contacter la Fédération...
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Nouveau plan d’eau
L’AAPPMA « La Vallée de l’Aisne » de Pontavert
a récemment fait l’acquisition, avec la participation
financière de la FAPPMA et de la FNPF, d’un plan
d’eau d’une surface de 3 000 m².
Ce plan d’eau réciprocitaire (ouvert aux adhérents de
l’AAPPMA de Pontavert ainsi qu’aux détenteurs d’une carte
interfédérale) est particulièrement agréable pour la pêche
des poissons blancs. Plus d’informations auprès de la Fédération
ou de l’AAPPMA (Claude CORNETTE: 06.33.31.41.86).
Le plan d’eau, ouvert aux pêcheurs depuis le 5 juin se
situe sur la commune de Cuiry-lès-Chaudardes au lieu-dit
« La Croix blanche », à environ 5 km à l’Ouest de Pontavert.
Il est accessible par la RD925 reliant Pontavert à Beaurieux puis la
RD1130. Une fois sur cette route, il suffit de prendre le premier chemin
sur la droite (même direction que la sablière).

Le chantier triennal de faucardage d’une partie des plans
d’eau fédéraux, initié en 2015, se poursuit en 2016, toujours avec le
concours financier de la FNPF.

Faucardage

A ce jour , les plans d’eau de l’Ailette et
du Canivet ont été faucardés. Ensuite, ce sera
au tour du plan d’eau de La Frette.
Ces travaux de faucardage (avec
export des produits de coupe), ont pour
unique but d’améliorer les conditions de
pêche de nos adhérents sur les plans d’eau
fédéraux, le problème des proliférations
végétales ne pouvant être réglé par une
simple action de faucardage, déjà très
coûteuse.

illy-sur-Aisne
Mortalité piscicole au large de Va
Début avril, une importante mortalité piscicole a été constatée au large de Vailly-sur-Aisne.
Après enquête de la Gendarmerie de Braine, la cause de cet épisode de mortalité semblerait
avoir été trouvée. En effet, il s’avère qu’un marinier ayant effectué une mauvaise manipulation
a entrainé la déversement accidentel d’une tonne d’orge dans la canal. Les graines crues seraient
alors entrées en fermentation, consommant l’oxygène dissous et entrainant la mortalité d’une
quantité importante de poissons.
L’AAPPMA et la FAPPMA se sont rapprochées de l’établissement gestionnaire du silo qui s’est tout de
suite proposé, dans le cadre d’une transaction amiable, de prendre en charge financièrement les dommages
conformément à l’estimation réalisée par la FAPPMA selon la méthode
Léger-Huet-Arrignon.
Les dommages ont été estimés à 1 950 €.
Par cet article, nous tenions à informer nos adhérents mais aussi
à souligner l’attitude exemplaire de la coopérative dans ce dossier,
ainsi que la mobilisation remarquable de la Gendarmerie (enquête,
intervention des plongeurs...).
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Labellisation «S
Samedi 11 juin 2016 a eu lieu la cérémonie officielle de remise du label « Site Rivières Sauvages » de
l’Artoise à l’abbaye de Saint-Michel.
Cette rivière exceptionnelle fait aujourd’hui partie du réseau des rivières sauvages labellisées de
France et d’Europe. C’est la cinquième rivière labellisée au niveau national et la première du bassin SeineNormandie recelant un caractère européen.
Le Président d’ERN France et du Fonds
pour la Conservation des Rivières
Sauvages a remis officiellement le
label aux deux structures portant le
programme : la Fédération de l’Aisne
pour la Pêche et Protection du Milieu
Aquatique et l’Office National des Forêts.
Le label est décerné pour la durée du programme
d’actions de conservation de l’Artoise, soit jusqu’en juin
2021. L’après-midi était l’occasion de découvrir de manière concrète
le territoire labellisé. Au programme, démonstration de pêche à l’électricité par la FAPPMA, animation sur
les invertébrés aquatiques par le CPIE de l’Aisne, démonstration de pêche à la mouche par l’AAPPMA des
Vallées du GATO et parcours sur la gestion forestière multifonctionnelle de la forêt de Saint-Michel par
l’ONF.

Fête de la Pêche
Dans le cadre de la fête de la pêche, plusieurs
manifestations ont été organisées les 4 et 5 juin par la FAPPMA
en partenariat avec les AAPPMA :
• Samedi 4 juin : Manifestation grand public au quai Gayant (SaintQuentin) organisée en partenariat avec l’AAPPMA de Saint-Quentin et
Décathlon —> Initiation pêche au coup, au feeder et aux leurres.
• Dimanche 5 juin : Manifestation grand public aux plans d’eau du Canivet en partenariat avec
l’AAPPMA de Soissons et Décathlon —> Démonstration de float-tube, concours perche-soleil pour
les enfants, initiation pêche au coup, au feeder et aux leurres.
• Dimanche 5 juin : Manifestation grand public au plan d’eau « Michel CORNETTE » de Cuiry-lèsChaudardes en partenariat avec l’AAPPMA de Pontavert —> Démonstration de float-tube, initiation
pêche au coup, au feeder et aux leurres.

Grand jeu marquage de poissons 2016
Grand jeu 2016 : Gagnez votre carte de pêche interfédérale 2017 !
Rappelez-vous, un certain nombre de poissons carnassiers ont été marqués à
l'aide de "spaghetti" et répartis sur les plans d'eau fédéraux ainsi que le plan
d'eau de Monampteuil. Le pêcheur capturant un poisson marqué a ainsi
l'opportunité de remporter une carte de pêche interfédérale pour l'année
suivante.
Et ce qui devait arriver arriva... Lors du concours Pike'n'Float N°10,
Bryan VACHE capture une perche de 47 cm au spinnerbait au plan d'eau
des Caurois, perche marquée avec un spaghetti. Il remporte donc sa carte
interfédérale pour l'an prochain et nous l'en félicitons!
Par ailleurs, ne sachant pas encore les retours que nous pourrions avoir sur
les marquages de poissons, sachant que le numéro n'a pas été relevé par les
pêcheurs, une seconde carte interfédérale est remise exceptionnellement en
jeu sur le plan d'eau des Caurois...
A vos cannes!
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A l’occasion de la réorganisation des régions, les FPPMA
en ont profité elles aussi pour se réorganiser en suivant le même
découpage administratif.
Les FPPMA de l’Aisne, de l’Oise, de la Somme s’associent à
celles du Nord et du Pas-de-Calais dans la nouvelle Association
Régionale des Hauts de France. Cette nouvelle entité permettra notamment de réaliser des actions communes telles que
les demandes de subvention (convention pluriannuelle avec la
nouvelle région) ou l’organisation de manifestations régionales
comme le Challenge carnassier des Hauts de France :
→ http://challengecarnadeshautsdefrance.jimdo.com
Le blog et les inscriptions sont lancés!

10 ans de naturAgora
Samedi 25 juin, s’est tenue une grande manifestation pour fêter
les 10 ans de la création de Naturagora, regroupement des principales
associations des usagers de la nature du département de l’Aisne.
Malgré une météo capricieuse, plusieurs centaines de personnes ont
répondu présent et pas moins de 80 équipes ont participé au grand rallye
nature organisé en la matière (chaque structure adhérente disposant d’un
stand avec un questionnaire et une initiation, à la pêche par exemple pour ce
qui nous concernait).

Fédération de l’Aisne pour la Pêche & la Protection du Milieu Aquatique
1, Chemin du Pont de la Planche
02000 BARENTON-BUGNY
Tél.: 03.23.23.13.16
Mail : fed.peche.02@wanadoo.fr
Site : www.federationpeche.fr/02 ou www.facebook.com/peche02

